UNIVERSITE DE LA MEDITERRANNEE (AIX-MARSEILLE II)
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ACQUISITION ET MAINTIEN DES COMPETENCES EN ORL PEDIATRIQUE
(ENSEIGNEMENT PAR VISIO-CONFERENCE)
Le renouveau des concepts embryologiques, immunologiques et physiologiques, l’évolution de la prise en charge
des enfants, les progrès rapides de la recherche font désormais de l’ORL Pédiatrique un champ bien
différencié de la médecine en général et de l’ORL en particulier.
L’objectif de cet enseignement est d’apporter aux praticiens une vision cohérente, structurée et moderne des
spécificités pédiatriques de l’ORL en abordant des problèmes entièrement nouveaux de stratégies
diagnostiques et thérapeutiques.
Cet enseignement répond à un besoin de formation dans le domaine de l’ORL pédiatrique pour les ORL, les
pédiatres, les médecins généralistes francophones installés à l’étranger ou en outre-mer.
L’enseignement se déroule en trois parties :
Un enseignement avec mise à disposition des supports de cours (cours filmés et supports écrits) sur un
environnement numérique de travail accessible par internet.
Un suivi tous les 45 jours par cas cliniques et QCM à remplir avec correction par l’enseignant.
Un stage d’immersion en milieu hospitalo-universitaire ORL pédiatrique de 3 jours (consultations
spécialisées, pratique de l’audiophonologie infantile, endoscopie des VADS au bloc opératoire) suivi en
fin de semaine du contrôle des connaissances par épreuve de QCM.
Les thèmes suivants seront traités :
Altération de l’audition 1 : introduction aux fonctions auditives et linguistiques
Altération de l’audition 2: Prise en charge de la surdité de perception de l'enfant
Infection et inflammation de l'oreille
Pathologies malformatives cranio-faciales impactant la communication
Troubles de la phonation, de la parole et de la déglutition
Traumatologie et Urgences
Pathologies malformatives cervico-faciales
Inflammation et infection des voies aériennes et du cou
Pathologies tumorales
Organisation des soins en ORL pédiatrique
Frais d’inscription (uniquement dans le cadre de la FMC) : 1500 €
Date limite d’inscription : 7 octobre 2011.
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